
 
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 

Employeur : Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 

Contexte : 

Le Syndicat des eaux du Centre-Ouest a signé en 2017 un Contrat Territorial pour reconquérir la 
qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, dans le cadre du programme régional Re-
Sources. 

En effet, le syndicat exploite 12 forages dont 8 sont classés prioritaires au titre du Grenelle de 
l’Environnement du fait d’une altération de la qualité de l’eau par les nitrates et les pesticides. 

Ce Contrat Territorial, associant de nombreux partenaires, a été établi sur la période 2017-2021. Il 
formalise un programme d’actions basé sur le volontariat, élaboré à l’issue d’une phase de 
concertation. Ce dernier est mis en œuvre sur le bassin d’alimentation de captages (240 km², 23 
communes) auprès des acteurs locaux impliqués dans la question de la qualité de l’eau : 
agriculteurs, organismes professionnels agricoles, élus, agents de collectivités et citoyens. 

A ce jour, le Contrat a été évalué et une phase de concertation va être lancée pour l’élaboration du 
futur Contrat territorial 2022-2027. 

Le syndicat mène également une démarche similaire sur le captage de la Cadorie (commune 
d’Allonne). 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 
(SECO) propose un poste en CDD. 

Missions à effectuer : 

 Mettre en œuvre les actions agricoles du programme, portant notamment sur les thématiques 
des couverts végétaux et de la fertilité des sols, en mobilisant les acteurs agricoles (agriculteurs et 
organismes professionnels agricoles) tant au niveau collectif qu’individuel,  
 Organiser et suivre les prestations externalisées (campagnes d’analyses, actions collectives), 
 Coordonner les partenaires agricoles (animer des groupes de travail thématiques et la 
commission agricole), 
 Suivre l’avancement du projet, rédiger des bilans et renseigner les indicateurs du programme, 
 Assurer la communication autour des actions mises en œuvre, 
 S’impliquer dans les réseaux d’acteurs agricoles locaux et représenter le syndicat dans le 
portage du projet, 
 Eventuellement, participation à la rédaction du Contrat Territorial Re-Sources 2022-2027. 

 

  

Animateur.trice des actions agricoles du Contrat Territorial de reconquête 
de la qualité de l’eau du Centre-Ouest (79) 



 
 

 

 

Profil recherché : 

 Formation supérieure en agriculture/environnement, 
 Expérience de travail avec le monde agricole souhaitée, 
 Solides connaissances dans le conseil technique agricole, 
 Sensibilité pour l'environnement et les problématiques liées à la qualité de l'eau, 
 Capacités d’animation et de coordination, aptitudes relationnelles indispensables, esprit 
d’initiative, goût pour le travail de terrain, autonomie et ténacité, 
 Qualités rédactionnelles, 
 Maîtrise de l’informatique et connaissances en SIG, 
 Permis B obligatoire. 

 

Conditions : 

 Poste localisé à ECHIRE, avec déplacements sur les communes du bassin d’alimentation de 
captage du Centre-Ouest, ou avec déplacements départementaux voire régionaux. 

 Mise à disposition d’un véhicule de service. 
 Contrat à durée déterminée : du 18 Octobre 2021 au 30 Juin2022. 
 Rémunération selon profil. 

 
 
Contact pour tout renseignement complémentaire : 

Nicolas MOREAU, animateur général du Contrat Territorial 
Syndicat des Eaux du Centre-Ouest  
Beaulieu – 79410 ECHIRE 
05 49 06 99 21 – 06 83 93 23 22 
nicolas.moreau@syndicat-seco.com 
http://www.syndicat-seco.com 
 
Claire BUROT, animatrice des actions agricoles du Contrat 
Territorial 
Syndicat des Eaux du Centre-Ouest  
Beaulieu – 79410 ECHIRE 
05 49 06 96 69 – 07 87 24 53 98 
claire.burot@syndicat-seco.com 
http://www.syndicat-seco.com 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV 
et lettre de motivation) par mail à 
l’adresse : 

 
re-sources@syndicat-seco.com 

 
Avant le 30 Août 2021 
 
Entretiens prévus le 6 Septembre 2021 


